Mesdames et Messieurs les Présidents
des clubs de tennis des Hauts-de-France
Mesdames et Messieurs les enseignants
Diplômés d’Etat des Hauts-de-France
Marcq-en-Baroeul, le 17 juillet 2018

POLE SOCIETAL / COMMISSION MIXTE TENNIS SPORT ADAPTE
RÉF : BH/JCD/EM - N° 063/2018
DOSSIER SUIVI PAR : Emmanuel Mas - 06 30 41 62 08 - mail : emmanuel.mas@fft.fr
OBJET : Formations AQSA (Tennis Sport Adapté)

Bonjour à tous,
La commission régionale mixte Tennis Sport Adapté des Hauts-de-France souhaite développer dès la saison prochaine
la pratique du tennis pour les personnes en situation de handicap psychique ou mental.
La première action que nous engageons concerne la formation des enseignants qui encadrent ou souhaitent encadrer la
pratique du tennis au sein de clubs ou de structures (classes ULIS, IME, ESAT, FAM, IMPRO, ...).
Cette formation se déroule en 2 phases : formation initiale AQSA 1 puis formation spécifique tennis adapté AQSA 2.
Il est indispensable d'avoir suivi la partie AQSA 1 avant la partie AQSA 2.
Pour la saison prochaine seront organisés :

formation AQSA 1 : 23-24-25 octobre 2018 à Amiens,

formation AQSA 1 : 29-30-31 octobre 2018 à Marcq-en-Baroeul,

formation AQSA 2 : 3-4-5 janvier 2019 à Marcq-en-Baroeul.
Le coût de chacune de ces formations est de 250 € pour les individuels et 400 € pour les salariés de clubs (hors repas et
hébergement). La quasi-totalité de ces frais pourra être pris en charge par l'OPCA des clubs (Uniformation en général).
La demande devra être faite avant la formation auprès de cet organisme. Vous trouverez dans le document joint la
procédure pour effectuer une demande de prise en charge auprès d’Uniformation.
Il est indispensable de vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité. Pour cela, merci de bien vouloir
compléter le formulaire de pré-inscription via le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLk4r7KuYjJs5ncXkjW02sFNYGCvryG6EmMeu3CKlaJYY8fA/viewform?c=0&w=1
Cordialement.

Bruno Hannecart
Président du Pôle Sociétal
de la Ligue des Hauts-de-France de tennis

Jean-Charles Delvas
Commission régionale
Tennis Sport Adapté

Copie pour information : Patrice Brulez – Gérard Delmarle – Vincent Baheux – Jacques Boucher – Gautier Rigaut –
membres de la commission Pôle Sociétal – Equipe Régionale de Développement
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